
CONFIDENTIEL ANNEXE B12 

PROJET D'EVALUATION JURIDIQUE DES ACCORDS DE PARTENARIAT DE 
LA GECAMINES (CONTRAT NO 31/COPIREP/SE/02/2005) 

FICHE TECHNIQUE ANALYTIQUE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT 

XIV - EGMF - SHINKOLOBWE 

ACCORD DORMANT/INACTIF 

1. SOMMAIRE 

De par I'avenant no 1 en date du 27 fevrier 1996 au Protocole d'Accord sur Luiswishi entre la 
GCM et l'Entreprise Generale Malta Forrest (EGMF) en date du 19 janvier 1996, la GCM a 
confie a EGMF en sous-traitance des travaux de natures diverses concourant a l'exploitation 
du bassin minier de Shinkolobwe, qui serait exploite en parallele avec le gisement de 
Luiswishi. La GCM et EGMF ont convenu dans l'avenant de conclure une convention 
precisant la nature de leur collaboration sur I'exploitation du gisement de Shinkolobwe. 
Toutefois, cette convention n'a jamais ete conclue. 

D'apres la lettre en date du 18 novembre 1998 du Directeur de Cabinet Adjoint de la 
Presidence de la Republique a Monsieur G. Forrest, President Administrateur Gerant du 
Groupe G.G.F., le Directeur de Cabinet Adjoint du Cabinet du President a accede a la requete 
de M. Forrest de substituer I'exploitation du gisement de I'Etoile en remplacement du projet 
de Shinkolobwe rendu indisponible en 1998 •ápar raison d'Etat. •â Toutefois, ce soit disant 
engagement de la Presidence de la Republique n'a jamais ete execute. 

Par lettre de l'Administrateur Delegue de George Forrest International Afnque s.p.r.1. a 
l'Administrateur Delegue General de la GCM en date du 8 juin 2000, le prenomme a exprime 
l'interet de •árelancer notre collaboration sur I'exploitation du Polygone de Shinkolobwe D 
compte tenu que la •á raison d'Etat n'existe plus suite aux dernieres decisions prises par les 
plus hautes Autorites de la Republique concernant la retrocession du Groupe Centre a la 
Gecamines •â et •á considerant par ailleurs que le projet •á Etoile •â semble etre attribue a une 
autre Entreprise. D 

Par la suite, la GCM et EGMF ont signe deux accords en juin 2000 : d'abord une Convention 
de Confidentialite de l'Information Relative au Developpement de Shinkolobwe, et ensuite 
un Protocole d'Accord Preliminaire pour l'Exploitation du Polygone de Shinkolobwe, en 
date du 27 juin 2000. 

Aux termes de ce Protocole d'Accord Preliminaire, la GCM et I'EGMF SPRL s'engageaient 
a creer une societe privee a responsabilites limitee en vue d'exploiter le polygone de 
Shinkolobwe qui devrait avoir pour raison sociale la Societe d'Exploitation du Polygone de 
Shinkolobwe, •á SEPS •â Sprl, en sigle. Mais, cette societe n'a jamais ete constituee. 



En plus, l'article 7.1 de l'accord preliminaire precisait que la GCM devrait ceder a la SEPS 
Sprl ses droits de propriete sur le polygone de Shinkolobwe, les etudes geologiques et 
metallurgiques realisees sur le polygone ainsi que son savoir faire pour l'exploitation des 
mines. Elle devrait, en outre, mettre a la disposition de la JV, le site necessaire aux 
installations de traitement et du stockage des rejets et des steriles (XIV.5.6). 

Quant a I'EGMF, ses apports consistaient essentiellement en numeraires, notamment pour la 
constitution du capital social de la future SPRL, a la totalite du financement pour le 
developpement du projet, et a la mise a la disposition de la JV de ses competences 

- 

geologiques minieres et metallurgiques (XX 5.6). 

En date du 4 juillet 2000, le Conseil d'Administration de la GCM a enterine le projet du 
partenariat a travers sa decision no X (XIV. 12.1 et XXXVIII.24). 

Repondant a la lettre no 822lDGA12002 du 12 juillet 2000 lui adressee par la GCM (m. 
12.1), le Ministre des Mines a, en date du 22 juillet 2000 suivant sa lettre 
no0702/CAB.MINES/01/2000, pris acte de la convention advenue entre la GCM et son 
partenaire et avait autorise la conclusion du Partenariat entre I'EGMF et la GCM 
relativement a l'exploitation du polygone de Shinkolobwe tout en demandant a la GCM 
d'examiner avec son partenaire la possibilite de transformer la nouvelle societe en SARL 
dans un delai raisonnable. (XIV.9.1). 

A l'evidence, la societe commune n'a jamais ete constituee par les parties. En 2001 et 2002, 
le President d'EGMF a fait des efforts aupres de la Presidence de la Republique pour se faire 
attribuer de nouveau les droits d'exploitation sur le gisement de 1'Etoile en substitution de 
Shinkolobwe. (Voir dossier de S.E.K., XXtT.24.) La GCM a meme commence des . . 
discussions avec un nouveau partenaire eventuel, Glencore, visant la conclusion d'un accord 
preliminaire sur Shinkolobwe. (XIV.16, XIV. 17). 

Enfin, par lettre en date du 24 mars 2003, I'ADG et I'ADGA de la GCM ont demande a 
I'ADG d'EGMF de confirmer la decision du partenaire exprime verbalement lors d'un 
entretien du 6 mars 2003 avec I'ADG de la GCM, de ne pas poursuivre les relations de 
partenariat entre I'EGMF et la GCM sur le gisement de Shinkolobwe, •áafin que nous 
mettions fin, regulierement au Protocole •â d'accord preliminaire entre la GCM et EGMF sur 
Shinkolobwe. Monsieur George A. Forrest a repondu a la lettre de la GCM sur papier en tete 
de George Forrest International Afrique s.p.r.1. en disant •á Nous nous referons par la presente 
a notre entretien du 6 mars 2003 concernant le Gisement de Shinkolobwe et confirmons que 
celui-ci nous avait ete reti~e pour raison d'Etat et avait ete remplace par le Gisement de 
I'Etoile, ce dernier devant s'integrer dans le projet SML dont les pourparlers peuvent etre 
entames. •â 

' l  
Plus tard, par decret no04/017 du 27 janvier 2004, toute la Zone de Shinkolobwe, situee dans 
le temtoire de Kambove, district du Haut Katanga dans la province du Katanga a ete declare ' i  
•á Zone interdite •â aux activites minieres. I 

, l  

II. POINTS SAILLANTS 
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1' Des droits sur Shinkolobwe n'ont pas ete confere a EGMF par l'Avenant NO 1 au 
Protocole d'Accord sur Luiswishi. A l'evidence, la convention de sous-traitance envisagee 
par cet avenant n'a jamais ete conclue. C'est la GCM qui a ete depossedee des droits sur le 
gisement de Shinkolobwe en octobre 1998 lors de la cession des actifs du Groupe Centre de 
la GCM, y compris les droits sur le gisement de Shinkolobwe, a Central Mining Group. 
(XXV.25.1.) A cette epoque, EGMF n'avait aucun droit sur le gisement de Shinkolobwe. 

2" Le soit disant engagement de la Presidence de la Republique a attribuer le gisement de 
1'Etoile au Groupe George Forrest en remplacement du gisement de Shinkolobwe n'a aucun 
fondement juridique. Ledit engagement n'a pas ete pris en execution d'aucune procedure 
reconnue par la loi. Il n'a pas fait l'objet d'un decret. 

3" Apres que la GCM a recupere ses droits sur Shinkolobwe en mars 2000, bien apres le soit 
disant engagement de la Presidence envers Forrest de substituer le gisement de 1'Etoile en 
remplacement de celui de Shinkolobwe, la raison d'etre pour ce soit disant engagement est 
disparue. En signant le Protocole d'Accord Preliminaire avec la GCM pour l'Exploitation du 
Polygone de Shinkolobwe, EGMF a, de fait, admis qu'il n'y avait plus de fondement pour sa 
reclamation du gisement de 1'Etoile aupres de la Presidence. 

4' Les parties n'ont jamais constitue la S.p.r.1. commune envisagee par le Protocole 
d'Accord Preliminaire du 27 juin 2000. Le partenaire semble avoir investi plus d'effort dans 
ses reclamations du gisement de 1'Etoile que dans I'execution du Protocole d'Accord 
Preliminaire au cours des annees 2000 a 2002. (Voir le dossier XXV. S.E.K.). Face 
manque d'interet d'EGMF dans l'execution de l'accord sur le develo~~ement du gisement de 
Shinkolobwe. la GCM a meme commence des discussions preliminaires avec un autre 
partenaire, Glencore, en vue de l'interesser a un accord preliminaire. 

5" En ce qui concerne la procedure pour y mettre fin, le Protocole d'Accord Preliminaire est 
regrettablement mal redige. Tous les delais precises la-dedans courent a compter de la date 
de creation de la S.p.r.l., mais il n'y a pas de delais precise pour la creation de la S.p.r.1. 
Aucune duree du Protocole d'Accord Preliminaire n'est stipulee ; et la resiliation est prevu 
uniquement pour cause de la •á defaillance importante •â de l'autre partie (concept vague et 
sans definition) non remediee dans un delai de deux mois. 

6" Etant donne ces faiblesses du Protocole d'Accord Preliminaire, la GCM n'avait d'autre 
option que de demander l'accord d'EGMF de metlx fin a cet accord de sa pleine volonte - ce 
que la GCM a fait par la lettre de I'ADG et I'ADGA du 24 mars 2003 adressee correctement 
au representant du partenaire precise dans l'article 13 de l'accord, lui demandant tres 
clairement de confirmer sa decision de ne pas poursuivre les relations de partenariat sur le 
gisement de Shinkolobwe afin que les parties mettent fin au Protocole d'Accord Preliminaire. 

7 O  Monsieur George Forrest a repondu explicitement a la lettre du 24 mars 2003 de la GCM, 
mais il a repondu en qualite de President de George Forrest International, Afrique s.p.r.1. et 
non en qualite de l'Administrateur Directeur General d'EGMF. Toutefois, d'autre 
correspondance notamment dans le dossier sur le partenariat S.E.K. indique que le meme 
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Monsieur Forrest etait I'ADG d'EGMF. On constate l'emploi du papier en tete de George 
Forrest International Afnque S.p.r.1. souvent dans le dossier lorsqu'il s'agit d'une affaire 
d'EGMF malgre qu'aucun document dans le dossier n'etablit une relation de mandataire et 
mandant entre les deux societes. 

8' Dans sa lettre du 8 avril 2003 en reponse a la lettre du 24 mars 2003 de la GCM, 
Monsieur Forrest a utilise le verbe confirmer •â comme la GCM lui a demande de faire ; 
mais il a confirme que le gisement de Shinkolobwe lui <( avait ete retire par raison d'etat et 
avait ete remplace par le Gisement de I'Etoile, ce dernier devant s'integrer dans le Projet 
SML dont les pourparlers peuvent etre entames. n 11 est a noter que Monsieur Forrest n'a pas 
essaye dans cette lettre ni de contrarier la demande de la GCM de confirmer sa decision de 
mettre fin au Protocole d'Accord Preliminaire sur Shinkolobwe ni de maintenir les droits 
d'EGMF dans ledit Protocole. A l'evidence, aucun acte du Gouvernement n'a retire le 
gisement de Shinkolobwe entre la date du Protocole d'Accord Preliminaire, le 27 juin 2000, 
et la date de la lettre de Monsieur Forrest, le 8 avril 2003. Donc, Monsieur Forrest se refere 
dans sa lettre au soit disant engagement de la Presidence selon la lettre en date du 18 
novembre 1998 du Directeur de Cabinet Adjoint du Cabinet du President. Toutefois, ce soit 
disant engagement, s'il a jamais existe valablement, n'avait plus de raison. d'etre apres la 
restitution des droits sur le gisement de Shinkolobwe a la GCM en mars 2000 et la 
conclusion du Protocole d'Accord Preliminaire entre la GCM et EGMF en juin 2000. De 
toute facon, Forrest a confirme sa position de poursuivre sa convoitise du gisement de 
1'Etoile ; et il ne pouvait pas exiger l'attribution des droits sur le gisement de 1'Etoile comme 
condition pour sa renonciation au Projet de Shinkolobwe parce qu'il fondait sa reclamation 
des droits sur le gisement de 1'Etoile sur le fait que Shinkolobwe lui avait ete retire <<par 
raison d'Etat D (qui, par definition, ne pouvait pas etre une defaillance de la part de la GCM). 

9" Les efforts de Forrest d'obtenir des droits sur le gisement de 1'Etoile n'ont pas reussi. Les 
droits de la GCM sur ce gisement de 1'Etoile ont ete par la fin vendus a la societe CHEMAF 
en novembre 2003 (voir le dossier XXXVII. CHEMAF). Les informations notees lors de 
l'atelier de Lubumbashi du mois d'octobre 2005 ont permis de noter qu'en compensation de 
l'indisponibilite des gisements de Shinkolobwe et de l'Etoile, il avait ete compense au 
partenariat de Luiswishi des gisements supplementaires. 

10" Enfin, en vue d'assurer la surete nationale et la securite nationale des populations face a 
l'exploitation artisanale effectuee dans le polygone de Shinkolobwe qui contient, entre 
autres, de l'uranium, substance minerale radioactive declaree par le Code Minier de 2002 
comme substance reservee •â, le President de la Republique Democratique du Congo a pris 
le decret no041017 en date du 27 janvier 2004, classant la zone de Shinkolobwe en zone 
interdite, aux activites minieres etfou aux travaux de camere (Voir Journal Oniciel de la 
Republique Democratique du Congo du 15/02/2004, p. 4). Depuis la promulgation et la 
publication du decret O41017 ci-haut evoque, il n'y a aucune exploitation miniere sur le 
polygone de Shinkolobwe, tandis que les droits miniers de la GCM sur les gisements 
compris dans la Zone de Shinkolobwe sont demeures valides. II n'y a aucune evidence dans 
le dossier quYEGMF a enonce une quelconque reclamation lors de cet acte du Gouvernement. 
De meme, il n'y a aucune evidence d'une declaration d'un evenement de force majeure par 
EGMF dans le cadre du Protocole d'Accord Preliminaire comme suite a ce classement du 
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gisement de Shinkolobwe. A l'evidence, EGMF a renonce au Protocole d'Accord 
Preliminaire sur Shinkolobwe. 

i 
l 

11" La GCM qualifie ce dossier de clos depuis reception de la lettre du 8 avril 2003 de 
Monsieur Forrest. 

III. CONCLUSIONS 

Par la lettre de Monsieur George Forrest du 8 avril 2003 en reponse a la lettre de la GCM du 
24 mars 2003, le Groupe Forrest, qui comprend entre autres I'EGMF, a renonce au Protocole 
d'Accord Preliminaire pour l'Exploitation du Gisement de Shinkolobwe signe entre les 
parties le 27 juin 2000. Par l'action et l'inaction d'EGMF face aux actes ulterieurs du 
Gouvernement concernant les gisements de Shinkolobwe et l'Etoile, ladite societe a 
reconfinne cette renonciation. Il conviendrait que le Conseil d'Administration de la GCM en 
prenne acte et en notifie le Ministere ayant les mines dans ses atuibutions, ce qui n'a jamais 
ete fait, a l'evidence. Toutefois, aucune autre mesure vis a vis d7EGMF en ce qui concerne la 
terminaison du hotocole d'Accord Preliminaire n'est ni necessaire ni conseillee. 

Comme la declaration de Shinkolobwe comme •ázone interdite)) a l'activite miniere 
n'invalide pas les droits miniers de la GCM sur les gisements qui s'y trouvent, celle-ci devra 
veiller au maintien en validite de tous ses droits comme l'exige le Code Minier, notamment 
par le paiement des droits superficiaires annuels par carre. Et comme l'exploitation miniere 
n'est pas envisageable dans un proche avenir, la GCM peut obtenir du CAM1 l'agrement de 
cette interdiction comme cas de force majeure pour fait de prince en application des prescrits 
des articles 297,298 du Code Minier, 83 et 84 du Reglement Minier. Au cas ou l'exploitation 
miniere ne serait plus possible parce que la GCM ne sait pas exercer ses droits miniers, elle 
pourra alors solliciter une juste indemnite de la part de 1'Etat congolais. 
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